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Courier de présentation Championnats U13F à 8 et U14F/U17F à 8         

  

 Pôle « 16-17 »  2022/2023 

 
Les calendriers de la 1

ère
 phase de ces  Championnats sont parus sur le site du District de la 

Charente Maritime, qui est chargé de la gestion de ces championnats. 

 

Vous devrez d’ailleurs aller sur le site du District de la Charente Maritime pour consulter les 

résultats.    

 

Les poules composées l’ont été selon un critère GEOGRAPHIQUE. 

 

La Commission du Football FEMININ de la Charente Maritime, a pris en compte les 

désidératas enregistrés via FOOTCLUBS dans la mesure du possible. Cependant faire des 

alternances ou des jumelages avec plusieurs équipes n’est pas facile , il n’y a pas de 

correspondance de GRILLE entre des poules de 6 avec des poules de 8 ou de 10, et des dates 

différentes !!!!    

 

L’horaire OFFICIEL des matchs est 15h. Si vous voulez changer cet horaire, faites une 

demande par Footclubs au moins 5 jours avant la date du match. L’accord des 2 clubs est 

ABSOLUMENT nécessaire.  

 

Le changement OFFICIEL de la proposition faite sera entériné par la Commission Football 

Féminin de la Charente Maritime QUI EST LA SEULE HABILITE à effectuer ces 

changements.   

 

La 1ere Phase se terminera OBLIGATOIREMENT aux dates fixées (à cause de la 

possibilité de bascule  vers les championnats à 11 de la LFNA). 

 

La deuxième phase des Championnats du Pôle « 16-17 » U13F à 8  et U14F/U17F à 8 se   

fera sous forme de championnat par niveau déterminé à partir des classements de la 1ere 

phase selon les règlements.  
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RAPPEL :  
Pas de surclassement ni de sous classement : chaque joueuse joue dans sa catégorie. 

Ne pas faire jouer des joueuses non licenciées  

L’engagement des équipes ayant participé à la 1ere phase sera fait automatiquement pour la 

2eme phase.  

Les DESIDERATAS pour tous les clubs participants à la 2eme phase devront être faits 

OBLIGATOIREMENT par FOOTCLUBS, et seront les seuls pris en compte (dans la mesure 

du possible).   

 

La feuille de match utilisé pour les championnats U13F à 8 et U14FU17F à 8 est 

OBLIGATOIREMENT la FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE. 

Toutes les joueuses participant au match doivent  figurer sur la feuille de match.  

N’oubliez pas d’inscrire les joueuses blessées.  

Aucune réclamation ne pourra être examinée si une réserve n’est pas portée et appuyée. 

Les mauvais comportements ne doivent pas exister chez les jeunes. 

Il est de la RESPONSABILITE des éducateurs de les corriger. 

Les spectateurs doivent faire preuve de sportivité pour encourager leurs équipes. 

Ce sont les éducateurs qui dirigent leur équipe et pas les parents. 

 
Pour tous renseignements sur les championnats U13F à 8 et U14FU17F à 8, vous devez 

contacter les responsables de Catégorie du Pôle (il vous est demandé de privilégier la 

communication par mail pour avoir une trace écrite): 

 

    POLE U14F/U17F      POLE U13F  

  Laurent DAUTRICHE    Nathalie RENOUX 

  Tél : 06 66 78 45 70     Tel: 07 89 60 70 13 

  Mail : laudau41@yahoo.fr   Mail : thalie17@hotmail.fr 

Mettre en copie : 

Secrétaire Chargé Football FEMININ : pborceixconcaix@foot17.fff.fr 

Président Commission FOOTBALL FEMIN 17 : Eric CORNIER : corniereric@sfr.fr 

NE PAS ENVOYER DE MAIL A LA LFNA ni au district de la Charente  

             Le Président et  

       La Commission Football féminin 17 
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